
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Dakar, le 07 mars 2017 

CONFERENCE DE PRESSE JEUDI 8 mars à 11h – Résidence de France  

Opération « Goût de/ Good France » au Sénégal le 21 mars 2007, Dina nekh !  
 

Le 21 mars, Goût de / Good France rassemblera plus de 2000 restaurants dans 150 pays pour célébrer la 

gastronomie française : 2000 chefs, 200 menus, sur 5 continents.  Orchestré par le Ministère des Affaires 

Etrangères et du Développement international et le célèbre chef Alain Ducasse, l’évènement s’inspire 

d’Auguste Escoffier qui initiait en 1912 « les Dîners d’Epicure » : le même menu, le même jour, dans plusieurs 

villes du monde et pour le plus grand nombre de convives.  

Cet événement international, qui fêtera en 2017 sa troisième édition, fait également suite à l’inscription du 

« repas gastronomique des Français » sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO. 

Le 21 mars, sous la forme d’un dîner, les chefs du monde entier rendront hommage au savoir-faire de la cuisine 

française, à sa capacité d’innovation et de fédération autour de valeurs communes : le partage et le plaisir dans 

le respect de la planète et de la santé. Goût de / Good France s’inscrit dans l’esprit de cette belle idée avec la 

volonté d’associer toutes les catégories de restaurant aux quatre coins du monde. Elle transmet aussi un 

message de modernité : au XXIe siècle, la cuisine française ne souhaite pas s’imposer sur la scène culinaire 

mondiale. Les cuisiniers participants ne renoncent pas à leur propre tradition culinaire : il leur est proposé de la 

marier avec la cuisine française. 

Au Sénégal, pour cette année, 6 restaurants, dans trois villes différentes, Dakar, Sally et Saint-Louis, participent 

à l’opération. A Dakar : L’Avenue – Radisson Blue et Le Teranga Lounge Pullman Dakar. A Saint-Louis : L’Hôtel 

La Résidence. A Sally : Le Casino Terrou-Sally, La Guinguette et le Habana Café.  

L’opération sera aussi l’occasion de lancer les bases au Sénégal d’évènements liés à la gastronomie, et 

d’envisager la meilleure manière pour réunir le savoir-faire français culinaire et les produits sénégalais.  

La presse est conviée à la conférence de presse de présentation de Goût de France/ Good France ce jeudi 9 

mars à la Résidence de France à 11H avec une intervention de l’Ambassadeur de France et de plusieurs des 

chefs participants à l’opération. 

Pour plus d’informations, contactez  

Aurélie CARLOT : aurelie.carlot@diplomatie.gouv.fr 

Jeremy OPRITESCO : jeremy.opritesco@diplomatie.gouv.fr  
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